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Soirée de rentrée
Listes électorales
Pour pouvoir voter lors des prochaines élections, les inscriptions sur les
listes électorales sont recevables jusqu’au 31 décembre prochain.
Cette démarche nécessite les pièces
suivantes : carte d’identité ou passeport et justificatif de domicile (facture
EDF ou téléphone par exemple).

Panneau « Cercle bleu »
Comme vous avez pu le remarquer,
un panneau le cercle bleu a été installé à l’entrée du village.
Cette initiative de l’association le Cercle Bleu prône l’information des citoyens sur le positionnement à l’égard
du prélèvement d’organes ou de tissus.
Quelques communes ont accepté de
placer à leur (s) entrée (s), un ou
plusieurs exemplaires du panneau de
signalisation à connotation civique du
Cercle Bleu.

Le samedi 1er octobre, à la salle Palisses dès 19h aura lieu la
soirée de rentrée du village.
Cette année, l’équipe du conseil municipal vous confectionnera
des tapas pour un « apéritif concert » animé par le groupe Entre
potes.
Ce sera l’occasion:
- de vous présenter la vie associative du village à travers
un « clip » concocté par la commission Culture et Communication en collaboration avec le Foyer Rural
- de découvrir une partie de l’exposition photo
« Mon village avant, mon village aujourd’hui »
réalisée, sur les temps péri scolaires, par les enfants de l’école
de Rébénacq.
Vous pourrez admirer l’intégralité de cette exposition tout au
long du mois d’octobre à l’office du tourisme d’Arudy, dans le
cadre de l’opération « Un mois, un village ».

Exposition « un mois, un village »
Dans le cadre de l’opération « un mois, un village » initiée par la
Communauté des Communes, le mois d’octobre sera consacré
à Rébénacq.

Prochain conseil municipal

Le vernissage aura lieu le samedi 8 octobre à 11h à l’office du
tourisme d’Arudy.

La séance du vendredi 7 octobre (information affichée à la mairie) est reportée au 4 novembre 2016.

Nous vous y attendons nombreux pour plonger dans l’histoire de
Rébénacq.

Halloween
Lundi 31 octobre, c'est Halloween et comme chaque année certains parents et enfants de Rébénacq
vont venir hanter les ruelles du village. A vos costumes et maquillages !
Habitants de Rébénacq, prévoyez quelques sucreries pour éviter la malédiction.
Après la récolte les petits monstres pourront se réunir au chaud à la salle de la Mairie.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU par sa délibération à l’unanimité le 23 septembre 2016.
Ce PLU a été lancé par délibération du 6 mars 2015 et le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) a été présenté lors d’une réunion publique le 2 octobre 2015.
Cet arrêté est une étape importante mais la phase suivante est l’envoi aux administrations concernées
(Chambre d’agriculture, DDTM, etc...) de ce projet pour avis.
Ces administrations doivent donner leur avis dans les trois mois et ensuite une enquête publique aura
lieu sur une durée de 30 jours afin de recueillir les remarques éventuelles des habitants.
Nous vous tiendrons informés de la date de début et de fin de cette enquête.
Il restera au Conseil le soin de délibérer à la suite du rapport du commissaire enquêteur.
Sauf avis contraire des “personnes publiques” et/ou de Monsieur le Préfet ce PLU sera applicable fin
mars 2017, évitant ainsi de tomber sous RNU (Règlement National d’Urbanisme).

Anniversaire de nos aînés

"Prendre des années n'est pas si grave, car chaque âge
a ses plaisirs et ses bonheurs"

C'est avec plaisir que nous sommes allés souhaiter un
joyeux anniversaire à Yvonne Labastarde.

La Semaine Bleue 2016 arrive à grands pas…
Cette année, la semaine nationale des retraités et des personnes âgées appelée Semaine Bleue aura
lieu du lundi 03 octobre au dimanche 09 octobre.
Le thème retenu s’intitule : « A tout âge : faire société ».
Vous trouverez toutes les informations sur le site www.ciapa.fr.

Santé
Vous recherchez un professionnel du domaine de la santé ?
Nous vous informons qu’il existe un annuaire numérique de santé du Haut Béarn qui vous permettra de
trouver en un clic le professionnel adapté le plus proche de chez vous.
Pour cela, rendez-vous sur: www.annuaire.santehautbearn.fr
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Cambriolages
En France, un cambriolage se produit toutes les 90 secondes. Notre village n'est pas épargné par ce
phénomène qui a impacté ces derniers temps plusieurs villageois. Le dispositif Voisins Vigilants est la
réponse la plus efficace face à cette délinquance intolérable. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le
ministère de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages de -40% par an.
Vous aussi, retrouvez la sérénité et réduisez efficacement la délinquance de votre quartier en adhérant
au dispositif !
Vous pourrez, grâce à la plateforme de communication sécurisée des Voisins Vigilants, partager vos
dates de départ en vacances, publier des annonces, faire connaissance avec vos voisins… Vous allez
créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité sont les valeurs essentielles qui
rassemblent le voisinage.
De même l'association des maires des Pyrénées Atlantiques en partenariat avec la Gendarmerie a mis
en place une application pour Smartphone VigiCambri 64, qui permet de signaler tout mouvement de
véhicules suspect ou vous tenir informé des délits commis proche de vous.
Performant et innovant, il informe instantanément chaque membre dès qu'un danger potentiel est
signalé par un voisin ou par la gendarmerie.
Restez connecté à la vie de votre quartier avec un simple téléphone portable ! Pas besoin d'être expert
en nouvelles technologies, le système d'alertes a été conçu pour être accessible à tous.

Rénovation énergétique
Nous vous rappelons que l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie accompagne et
conseille gratuitement les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique de l’habitat.
Si de tels projets vous concernent vous pouvez contacter l’Espace « Info Energie » du Béarn, section
Vallée d’Ossau au 05.59.14.60.64 ou par mail habitat@hautbearn.fr

Bibliothèque
La première permanence aura lieu le vendredi 7 octobre de 15h à 17h, vous aurez environ 4000 livres
à votre disposition, il y en a pour tous les goûts : Art / BD - Histoire / Philosophie - Politique / Droit /
Économie - Voyages / Loisirs / Sport / Nature - Biographie - Humour - Romans - Policier.
Nous serons tous là pour vous accueillir, nous vous attendons nombreux pour partager avec nous le
petit goûter de la rentrée.
Michelle, Denise, Marie-Christine, Christiane, Gérard et Nicole.

Tournoi de pelote
Par manque d'inscriptions cette année, le tournoi de pelote basque est annulé.
En vous espérant plus nombreux l’année prochaine.
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Atelier de chant pour enfants
Nouveau à Rébénacq !
Dans le cadre du Foyer Rural, une nouvelle activité est proposée pour vos enfants dès 4 ans : un atelier
de chant pour l’éveil corporel et sensoriel, pour la confiance en soi, pour la poésie, pour l’expression, et
tout simplement pour le plaisir et la joie de chanter !
L’animatrice Carine TILMONT vous présentera l’activité et répondra à toutes vos questions.
Contact : 06 67 67 50 15

Forum médiéval de Navarrenx, les 15 et 16 octobre
« Les libertés à l’époque des bastides »
Bastides 64 continue à organiser des journées de rencontre ouvertes à tous, pour mieux faire connaître
le Moyen Âge et son histoire. Cette année Navarrenx accueille la troisième édition. Une journée de
conférences ouverte au grand public permet à des experts de renom de rendre accessible au public les
dernières évolutions de la recherche en histoire.
Le thème de cette année porte sur les libertés à l’époque des bastides. Paysans et artisans des villes et
villages étaient soucieux de faire reculer l’arbitraire de certains princes féodaux en faisant confirmer des
privilèges sur les taxes, les usages au quotidien, la justice… Au fait, habiter une bastide présentait-il des
avantages vraiment spécifiques ?
Quatre intervenants - dont plusieurs de réputation européenne – se succéderont le samedi de 9 h à 17
h, une visite de Navarrenx est organisée le dimanche à 10 h.
Détails sur le site bastides64.org. Inscription via l’adresse mail : forumnavarrenx2016@gmail.com
(conférences et visites gratuites)

C’était le mois dernier
RENCONTRES ECOLOCALES
Pour cette première édition, et malgré le temps déplorable de dimanche, les rencontres ont atteint leur
objectif : faire connaître des propositions variées et alternatives en matière de bien-être et de confort,
proposer une atmosphère conviviale facilitant les échanges. La salle Palisses fournissait sur ce point un
cadre bien approprié.
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Foyer Rural
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Foyer Rural
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